
-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

15 décembre 2018 

Membres du CA présents : Billy Evelyne, Deschamps Alain, Hadji Peggy, Malardier 
Marlène, Davouze Christine Racofier Gérard, Vinot Véronique 

Excusés : Maudry Jean-Michel, Voisin Marc. 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

Information artistique 

Jacques et Christine sont allés à la réserve des Arts (décors de théâtre) et ont acheté de 3 grands 

bancs coupés par Jacques en 15 blocs. Il est demandé aux choristes volontaires de les peindre en 

noir mat, intérieur- extérieur et de les ramener à la première répétition de janvier 2019. 

Christine et Véronique s’occupent d’acheter les petits accessoires. 

Modifications de mise en scène suite à la commission scénographie : Sarah a pris la décision de 
supprimer la mise en scène de Vertige de l’amour. Il y a deux mises en scène (Je ne t’aime pas et Je me 
manque) et deux chansons dansées (l’amour à la plage et mon manège à moi). 

Pour la tenue des messieurs : il est précisé qu’ils doivent porter une cravate (de la couleur du pantalon). 

Logistique 

Guillaume travaille en lien avec les techniciens, en direct avec les régisseurs du théâtre. Voir 
avec Guillaume s’il faut prévoir des calages avec eux au préalable, pour diminuer les situations 
d’urgence le jour ou la veille du spectacle. Voir quels frais, matériels, logistique.  

Les coordonnées d'Olivier Coquelin (ingénieur du son) ont été communiquées au nouveau vidéaste 
du spectacle. 

Quid de l’organisation du bar et de l’after ? A voir avec Catherine Ribet. 

La placette pour l’after est louée. Catherine peut voir avec Francis et Yann pour les boissons. Il 
sera demandé aux choristes de préparer des denrées. Catherine gèrera ces deux points. 

Rappel : Catherine s’occupe des bénévoles extérieurs au chœur. Une fiche a été rédigée pour cette « 
mission ». 

Le jour du spectacle, on pourra vendre les DVD des anciens spectacles. Marlène fait des affichettes. 
Les verres du spectacle Le Temps seront mis à disposition au bar. 

Accord du piano : l’Allegria s’en occupe et nous facture. Preneur de son : coordonnées de Olivier 
Coquelin lui ont été transmises par Alain. 

Réactiver l’achat des places qui commence doucement, sur les 3 séances 115. Il y a 400 places, dont des 
invitations (20 ?). Olivier Coquelin prend 3 fauteuils pour son matériel. Attention il y a les places 
des bénévoles. 

Liste d’invités : représentants des municipalités qui pourraient nous programmer (dont Charenton), 
la gestionnaire du théâtre, la maire-adjointe du Plessis, le graphiste Eric. Transmettre les 
demandes d’invitations à Jean-Michel. 

Patrice et Sophie avaient fait du boîtage sur Le Plessis : on peut leur demander de le refaire après 
la première répétition de Janvier 2019. 

Impression du programme : 1 000 exemplaires. 

Pour le 8 juin, la ville de Melun a demandé à ce que logo de la ville soit inscrit sur l’affiche. 

https://www.emprisedirecte.com/historique/


 

Préparation de l’AG  du 23 mars 2019. 

Nouveaux adhérents possibles : 20. 

Le paiement des cotisations via le site Hello Asso est à l'étude (action Evelyne)".  

Sur les membres du CA : sortants : Christine, Evelyne, Alain, Marlène. Il faut trouver 5 candidats (Noël ne 
se représente pas), poser la question à Jean-Michel. Les 4 sortants se représentent. 

Les projets d’orientation, budgétaire, rapport moral (bilan), bilan financier sont envoyés avec la 
convocation un mois avant, le 23 février. 

Besoin d’une équipe qui s’entende bien. Nécessaire tant que possible qu’il y ait des « postes », c’est plus 
lisible pour les choristes. 

 
 

Informations : le festival Cour et jardin reprend, le 21 septembre 2019. 

 


